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Information relative au nombre d’actions et de droits de 
vote au 30 avril 2018 

 

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d’identification 
dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques, 
publie l'information relative au nombre d’actions composant son capital et le nombre de ses droits de 
vote au 30 avril 2018, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général de 
l'Autorité des marchés financiers. 

Date 
Nombre d’actions 

composant le capital social 
Nombre total de droits de vote 

30 avril 2018 1 665 337 
Théoriques 1 742 750 

Exerçables1 1 739 880 

1 - Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit 
de vote. Au 30 avril 2018, 2 870 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité et donc privées de droits de vote. 

 

 

A propos de Paragon ID 
Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, et 
de la Traçabilité & Protection des marques. 

Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents 
d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires). 

S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d’une base industrielle forte, avec des 
usines à proximité de ses clients mondiaux. 

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID. 

Plus d’informations sur Paragon-id.com 

Contacts 

Paragon ID 
Directeur Général 
Julien Zuccarelli 
Tél.: +33 (0)4 97 21 48 56 

ACTUS finance & communication 
Relation investisseurs 
Mathieu Omnes 
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 
momnes@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Relation presse 
Jean-Michel Marmillon 
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 73 
jmmarmillon@actus.fr 

 

Communiqué de presse - Paris, le 2 mai 2018 

http://www.paragon-id.com/
mailto:momnes@actus.fr
mailto:jmmarmillon@actus.fr

